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 n°108 673 du 29 août 2013 

dans les affaires X et X/ III 

 

 

 En cause : 1. X 

2. X  

Agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de : 

3. X 

4. X  

5. X 

6. X 

 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 mars 2013, par X, qui déclare être de nationalité italienne, tendant à 

l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le 

territoire, prise à son égard le 1
er

 février 2013. 

 

Vu la requête introduite le 7 mars 2013, en leur nom personnel et pour leurs enfants mineurs, par M. 

M'Hamed BOUZENDAGA et Mme Najia RIAHI qui se déclarent respectivement de nationalités italienne 

et marocaine, tendant à l’annulation de la décision mettant fin à leur droit de séjour de plus de trois mois 

avec ordre de quitter le territoire, prise à l’égard de la deuxième partie requérante et des enfants 

communs le 1
er 

février 2013.  

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu les notes d’observations et les dossiers administratifs. 

 

Vu les ordonnances du 22 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 17 mai 2013. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. CROKART loco Me F.-X. GROULARD, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me S. MATRAY loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Jonction des causes. 

 

La première décision attaquée met fin au séjour de la première partie requérante en tant que travailleur 

salarié et la deuxième décision attaquée met fin, consécutivement à cette première décision, aux 

séjours obtenus par les autres parties requérantes dans le cadre d’un regroupement familial avec la 

première partie requérante.  

 

Les deux causes revêtent une dimension familiale essentielle, impliquant un lien de connexité entre 

elles.  

 

En conséquence, le Conseil joint les causes enrôlées sous les numéros 120.991 et 120.994. 

 

 

2. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 18 mai 2010, la première partie requérante, de nationalité italienne, a introduit une demande 

d’attestation d’enregistrement en tant que travailleur salarié, selon le modèle conforme à l’annexe 19. 

 

Le 24 août 2010, la première partie requérante a été mise en possession de l’attestation 

d’enregistrement demandé. 

 

Les autres parties requérantes ont, quant à elles, obtenu la régularisation de leur séjour dans le cadre 

d’un regroupement familial. 

 

Par un courrier daté du 22 mars 2012, adressé au Bourgmestre de Dison, la partie défenderesse a 

communiqué son projet de retirer le titre de séjour de la première partie requérante à moins que celle-ci 

ne produise dans le mois la preuve soit qu’elle exerce une activité salariée ou en tant qu’indépendant, 

soit qu’elle est demandeuse d’emploi et recherche activement un travail, soit qu’elle dispose de tout 

autre moyen d’existence suffisant, soit qu’elle est étudiante. 

 

Le 5 avril 2012, la première partie requérante a produit, par télécopie, différents documents afin de 

satisfaire à la demande précitée. 

 

Le 1
er

 février 2013, la partie défenderesse a pris deux décisions mettant fin au droit de séjour de plus de 

trois mois des parties requérantes avec ordre de quitter le territoire, lesquelles ont été notifiées aux 

requérants le 6 février 2013. 

 

La décision relative à la première partie requérante est motivée comme suit :  

 

« En date du 18/05/2010, l’intéressé a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en tant que 

travailleur salarié. A l’appui de sa demande, il a produit un contrat de travail à durée indéterminée daté 

du 09/08/2010, attestant d’une mise au travail à partir du 11/08/2010, ainsi qu’une attestation patronale 

du 09/08/2010 également. Il a dont été mis en possession d’une attestation d’enregistrement le 

24/08/2010. Or il appert que l’intéressé ne remplit plus les conditions mises à son séjour.  

 

En effet, il apparaît que l’intéressé n’a travaillé en Belgique qu’un peu plus d’un mois, à savoir du 

11/08/2010 au 21/09/2010.  

 

Interrogé en date du 22/03/2012 sur ses occupations professionnelles ou ses autres sources de 

revenus, l’intéressé a produit diverses attestations de réussite de cours de français, une inscription au 

Forem en date du 24/02/2011, deux contrats de formation professionnelle du 02/12/2011 au 29/06/2012 

et du 12/03/2012 au 31/05/2012, une attestation de paiement d’allocations de chômage, une inscription 

dans une société d’intérim le 14/03/2012 et des preuves de recherche d’emploi.  

 

Néanmoins, à ce jour, aucun des éléments ne peut être considérés comme une chance réelle d’être 

engagé compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé étant donné que celui-ci n’a toujours pas 

retrouvé du travail.  

 

L’intéressé n’ayant pas travaillé au moins un an en Belgique et ne travaillant plus depuis plus de six 

mois, il ne respecte plus les conditions mises au séjour d’un travailleur salarié et n’en conserve pas le 



  

 

 

CCE X et X - Page 3 

statut. Sa longue période d’inactivité atteste par ailleurs qu’il n’a pas de chance réelle d’être engagé de 

sorte qu’il ne remplit pas non plus les conditions mises au séjour d’un demandeur d’emploi.  

 

Conformément à l’article 42 bis de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers, il est donc mis fin au séjour du [premier requérant]. »  

 

La décision relative à la deuxième partie requérante et à ses enfants mineurs est motivée de la manière 

suivante :  

 

«  Le 22/07/2010, l’intéressée a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union dans le cadre d’un regroupement familial en tant que conjoint et a été mise en 

possession d’une carte F en date du 12/01/2011. Depuis son arrivée, elle fait partie du ménage de son 

époux. Or en date du 01/02/2013, il a été décidée de mettre fin au séjour de ce dernier. 

 

Sa situation individuelle, ainsi que celle de ses enfants, ne fait apparaître aucun besoin spécifique de 

protection en raison de leur âge ou de leur état de santé. La durée limitée de leur séjour en Belgique ne 

permet pas de parler d’intégration. 

 

Dès lors, en application de l’article 42 quater, §1
er

, alinéa 1, 1° et alinéa 3 de la loi du 15.12.1980 

relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, il est 

légalement mis fin au séjour de l’intéressée. En vertu de l’article 42ter, §1
er

, alinéa 1, 1° et alinéa 3 de la 

même loi, il est également mis fin au séjour de ses quatre enfants en Belgique dans le cadre d’un 

regroupement familial en tant que descendants. » 

 

Il s’agit des actes attaqués. 

 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

Les parties requérantes prennent un moyen unique de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation 

de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des 

articles 2 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, et du principe 

général de bonne administration qui impose à la partie défenderesse de procéder à un examen 

particulier et complet du cas d’espèce, et d’agir de manière raisonnable.   

 

La première partie requérante invoque également la violation des articles 40 et 42bis de la loi du 15 

décembre 1980. Les autres parties requérantes invoquent quant à elles la violation des articles 42ter et 

42quater de la loi précitée.  

 

- En ce qui concerne la requête introduite par le premier requérant (affaire n° 120991) 

 

La premier requérant, après avoir rappelé le prescrit des articles 40 et 42bis de la loi du 15 décembre 

1980, reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte des formations professionnelles 

suivies qui lui permettent en vertu de l’article 42bis, §2, 4° de la loi précitée de conserver son droit de 

séjour. 

 

Il soutient également que la partie défenderesse n’a pas respecté son droit à la vie privée et familiale 

érigé par les articles 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la CEDH. Il 

fait valoir à cet égard, la vie commune qu’il mène avec son épouse et ses enfants en Belgique depuis 

son arrivée en 2010 et le fait qu’il y a travaillé et effectué des démarches professionnelles dont des 

formations.  

 

Il se réfère à la jurisprudence de la Cour EDH relativement à l’article 8 de la CEDH.  

 

Il expose que la partie défenderesse avait connaissance de ces éléments et également du fait que ses 

quatre enfants sont scolarisés en Belgique, avant l’adoption de la décision attaquée.   

 

Il estime que l’ordre de quitter le territoire constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale et que 

la partie défenderesse n’a pas procédé à une véritable balance des intérêts en présence.  
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Partant, il soutient que la décision attaquée viole les dispositions et principes exposés au moyen.  

 

- En ce qui concerne la requête introduite par les requérants (affaire n° 120994) 

 

Après avoir exposé le contenu des articles 42ter, §1
er

 et 42quater, §1
er

 de la loi du 15 décembre 1980, 

les requérants invoquent la violation de ces dispositions par la partie défenderesse en ce que d’une 

part, elle n’aurait pas analysé la situation des requérants au regard de leur situation familiale et 

économique et de l’intensité de leurs liens avec leur pays d’origine, et d’autre part, elle aurait considéré 

que la durée de leur séjour ne permet pas de parler d’intégration alors que cela fait plus de deux ans 

qu’ils se trouvent sur le territoire belge, ce qui ne peut être considéré, selon elles, comme un séjour 

court ou limité.  

 

Les requérants allèguent que la partie défenderesse a violé leur droit à la vie privée et familiale 

consacré par les articles 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la 

CEDH. Ils font valoir à cet égard la vie commune des requérants depuis leur arrivée en 2010. 

 

Ils estiment que la durée de leur séjour en Belgique soit plus de deux ans, ne peut être considérée 

comme une durée limitée et que ce faisant, la partie défenderesse a commis une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

Ils soutiennent que la partie défenderesse aurait dû tenir compte du fait que les quatre enfants du 

couple sont scolarisés en Belgique, que l’année est toujours en cours et que le père était travailleur puis 

en formation professionnelle en Belgique. Ils ajoutent que la partie défenderesse avait connaissance de 

ces éléments avant l’adoption de la décision attaquée et que l’ordre de quitter le territoire constitue une 

ingérence dans leur vie privée et familiale. 

 

Ils allèguent que la partie défenderesse n’a pas procédé à une véritable balance des intérêts en 

présence.  

 

Partant, ils soutiennent que la décision attaquée viole les dispositions et principes exposés au moyen.  

 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 

fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par 

conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son 

auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le 

cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, 

d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

Par ailleurs, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce sur pied de l’article 39/2, § 2 de la loi du 

15 décembre 1980, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité 

administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité a pris 

en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation largement admissible, 

pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 

 

- En ce qui concerne la requête introduite par les requérants (affaire n° 120994) 

 

4.2. S’agissant du grief fait à la partie défenderesse de ne pas avoir analysé la situation des requérants 

relativement à leur situation familiale et économique et à l’intensité de leur lien avec leur pays d’origine, 

le Conseil relève que l’article 42ter, §1
er

, alinéa 3 en ce qui concerne les membres de famille d’un 

citoyen de l’Union qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union et l’article 42quater, §1
er

, aliéna 3 en ce qui 

concerne les membres de famille d’un citoyen de l’Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de 

l’Union, disposent que : « Lors de sa décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient 

compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa 

situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens 

avec son pays d'origine ». 
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En l’espèce, le Conseil observe que les articles 42ter, §1
er

, alinéa 3 et 42quater, §1
er

, alinéa 3 de la loi 

du 15 décembre 1980 imposent à la partie défenderesse de tenir compte de la durée du séjour de 

l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, 

de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. 

 

Force est de constater que la motivation de la décision attaquée n’évoque à  cet égard que la situation 

administrative de l’époux de la seconde requérante ainsi que l’âge, l’état de santé, la durée du séjour et 

l’intégration de celle-ci et de ses enfants, ce qui ne peut qu’être jugé insuffisant, au regard de la 

disposition susmentionnée, qui évoque en effet, à tout le moins d’autres éléments dont il doit être tenu 

compte, tels que la situation économique et les liens avec le pays d’origine des requérants. 

 

Le Conseil relève que dans sa note d’observations, la partie défenderesse ne fait valoir aucun argument 

de nature à énerver le développement qui précède. 

 

Le moyen de la requête introduite par les parties requérantes est en conséquence, dans les limites 

décrites ci-dessus, fondé, et suffit à justifier l’annulation du deuxième acte attaqué. 

 

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen unique qui, à les supposer fondés, ne 

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

- En ce qui concerne la requête introduite par le premier requérant (affaire n° 120991) 

 

4.3.1. Le Conseil rappelle le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi 

du 15 décembre 1980, tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner plus de trois mois sur le territoire du 

Royaume « s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans le Royaume ou s’il entre dans le Royaume 

pour chercher un emploi, tant qu’il est en mesure de faire la preuve qu’il continue à chercher un emploi 

et qu’il a des chances réelles d’être engagé ». 

 

En l’occurrence, la décision prise à l’égard de la première partie requérante est fondée sur le constat 

qu’elle a travaillé moins d’une année, qu’elle ne travaille plus depuis plus de six mois et qu’elle ne 

remplit plus les conditions mises au séjour d’un travailleur salarié. La partie défenderesse observe 

également que le premier requérant « ne remplit pas non plus les conditions mise au séjour d'un 

demandeur d'emploi » au motif que « Sa longue période d'inactivité démontrant qu'il n'a aucune chance 

réelle d'être engagé compte tenu de sa situation personnelle ». 

 

En réponse au courrier du 22 mars 2012, la première partie requérante avait déposé différents 

documents attestant notamment du suivi de formations professionnelles, ainsi que des preuves de 

recherches d’emploi.   

 

Bien que la partie défenderesse y fasse référence dans la motivation de sa décision, la simple indication 

dans celle-ci que la longue période d’inactivité atteste de ce que la partie requérante ne dispose pas 

d’une chance réelle d’être engagée ne permet pas de s’assurer que la partie défenderesse a bien pris 

les éléments susmentionnés en considération. La motivation de l’acte attaqué se révèle à cet égard, et 

compte tenu des éléments du dossier administratif, insuffisante. 

 

Par ailleurs, il convient à cet égard de préciser que l’exception d’irrecevabilité du moyen, soulevée dans 

la note d’observations, en ce qu’il est pris du principe général imposant à l’administration de prendre en 

considération l’ensemble des éléments pertinents de la cause ne peut être retenue, la partie requérante 

ayant, à suffisance, exposé les raisons pour lesquelles elle estimait ce principe violé en l’espèce. 

 

Enfin, le Conseil ne peut suivre la partie défenderesse lorsqu’elle soutient dans sa note d’observations 

que la première partie requérante, dont les formations professionnelles seraient manifestement 

terminées, ne justifierait pas pour ce motif d’un intérêt au développement de ce moyen, une formation 

professionnelle pouvant au contraire se révéler d’autant plus utile pour augmenter ses chances sur le 

marché de l’emploi qu’elle est achevée. 

 

4.3.2. S’agissant de l’argument selon lequel la partie défenderesse aurait violé le droit à la vie privée et 

familiale du premier requérant, il résulte des développements qui précèdent que la partie défenderesse 

n’a pas procédé à un examen aussi rigoureux que possible de la vie familiale et privée de celui-ci. Au 

demeurant, la dimension familiale qui unit cette cause à celle examinée ci-dessus impose, en vue d’une 

bonne justice, qu’un même sort lui soit réservé. 
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Il convient de préciser à cet égard que l’argument invoqué à l’appui de sa note d’observations par la 

partie défenderesse et selon lequel il n’est pas définitivement fait obstacle à la vie commune des 

membres de la famille puisque ces derniers ont également reçu un ordre de quitter le territoire de sorte 

qu’il ne saurait y avoir un éclatement de la cellule familiale, ne peut être retenu en raison des 

considérations qui précèdent et de leur aboutissement qui remettent en cause la décision mettant fin au 

droit de séjour des membres de la famille. Quant aux arguments selon lesquels le premier requérant 

d’une part, resterait en défaut de démontrer l’existence d’une vie familiale dès lors qu’il évoquerait celle-

ci dans les termes vagues et généraux sans apporter des éléments de preuves précis et objectifs et 

d’autre part, n’aurait pas porté à la connaissance de la partie défenderesse l’existence de cette vie 

familiale, le Conseil rappelle que c’est en raison de cette vie familiale que les seconde, troisième, 

quatrième, cinquième et sixième parties requérantes se sont vu reconnaître un droit de séjour en 

Belgique et le Conseil n’aperçoit pas, et la partie défenderesse ne s’expliquant au demeurant pas 

davantage dans sa note d’observations, ce qui lui permettrait de nier cette vie familiale. 

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen est fondé, dans les limites décrites ci-dessus et justifie 

l’annulation de la première attaquée. 

 

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen unique qui, à les supposer fondés, ne 

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

 

Article 1
er

  

 

Les affaires enrôlées sous les numéros 120991 et 120994 sont jointes. 

 

Article 2. 

 

La décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 

1
er

 février 2013 à l’égard du premier requérant, est annulée. 

 

Article 3. 

 

La décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 

1
er

 février 2013 à l’égard de la seconde requérante et de ses enfants, est annulée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf août deux mille treize par : 

 

 

Mme M. GERGEAY, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO M. GERGEAY 


